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Un été aU goût  
de liberté retroUvée
Que nous le voulions ou non cet été sera un peu 

différent ! Après plusieurs semaines de confinement, 
puis de déconfinement progressif, les Niortais ont 

attendu les beaux jours avec impatience. Voici enfin 
l’été et le retour de sa programmation estivale ! 

La Ville de Niort s’est adaptée 
et vous propose de nouveaux 
rendez-vous culturels, sportifs 
et de loisirs, qui nécessitent 
cette année une organisation 
particulière liée à l’évolution de 
la situation sanitaire. Toujours 
gratuites et ouvertes à tous, les 
occasions de sorties ne manquent 
pas. Presque tous en plein air 
et quelques-uns en intérieur, la 
plupart des évènements proposés 
seront accessibles sur réservation, 
la garantie d’un accueil du public 
préservé et dans les normes qui 
s’imposent à nous. 

Expositions au Pilori, au Pavillon 
Grappelli ou encore à la Villa 
Pérochon, festival de cirque au 
Centre Du Guesclin et au Clou 
Bouchet, ciné en plein air dans les 
quartiers et Niort Plage, visites 
guidées pour redécouvrir l’histoire 
et le patrimoine urbain et paysager 
de notre ville, événements sportifs  
autour du vélo... tous sont 
assurément de beaux moments 
pour nous retrouver (enfin !) 
et pour profiter ensemble d’un 
agréable été à Niort.

Vos sorties de l’été en détails sur :
vivre-a-niort.com

Suivez l’actualité sur :
facebook.com/VilledeNiort
facebook.com/niortculture
twitter.com/mairie_Niort

instagram.com/ville_de_niort
et

JoUr de vraC
Valorisation des Résidus d’Artistes en Confinement.

Une occasion unique, un moment exceptionnel,  
une journée à ne pas manquer.

3900 m2 de spectacles, 16 compagnies, 45 artistes, 895 kg 
de décors, 63 costumes, 150 litres de gel hydroalcoolique. 
Du théâtre, de la danse, de la musique, des effets à vous 
couper le souffle. 

SAMEDI 4 JUILLET DE 15H à 21H

		ESPLANADE	PLACE	DE	LA	BRÈCHE

 DUréE DU PArCOUrS : 40 MIN
  ENTréE grATUITE ET OUvErTE à TOUS

Choisissez votre parcours, entrez et laissez-vous guider par le personnel de Jour de VRAC. 
Plongez dans le monde merveilleux et méconnu du spectacle vivant. 

Vivez une grande aventure extraordinaire en compagnie d’artistes déconfinés dans le 
monde magique des règles sanitaires.

Jour de VRAC, vous en redemanderez !

Le 1er plus grand spectacle vivant du « monde d’après », imaginé en urgence pendant le 
confinement par les compagnies La Chaloupe, La 7ou9, Idéosphère, Brasseurs d’Idées, 
Gonzo, Sulivai Trio, Aline et Cie, La Part Belle, Dernière Minute, Simonne et Jean-Paul, 
L’Esquif, l’Œil de Pénélope, Cirque en Scène, La D’Ame de Cie, La Rue-till, Les Pied dans 
l’O, Cie du Chapeau, CRAAC et les artistes niortais.

samedi 4 juillet

ESPLANADE PLACE DE LA BRÈCHE

spEctaclE d’ouvErturE

04.    Ciné en plein air 
dans les quartiers

 

06.    exposition bd 3d 
aux pilori et pavillon 
grappelli

 

08.    déCoUverte 
littéraire, 
ernest peroCHon 
dans la cour de la villa 
pérochon

 

10.    ConCert/réCit 
à l’hôtel de ville

 

10.    Festival  
CirqUe d’été 
quartier du clou bouchet 
et centre du guesclin

 

13.    ConCert ClassiqUe 
à l’hôtel de ville

 

13.    le Cabaret spontané 
salle de gymnastique du 
pontreau

 

14.    expo JH engström 
à la villa pérochon 

 

14.    6e Festival  
de Ciné rUsse 
au méga cgr

 

15.    le biJoU régional,  
Une spéCialité 
niortaise 
au musée bernard d’agesci

 

16.    visites gUidées 
dans la ville

 

18.    le vélo aU CŒUr  
de l’été 
tour poitou-charentes 
tour de france 
vélo francette

 

19.    niort plage 
à pré-leroy

 

19.    les apéros dU mardi 
place du donjon
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sUr réservation  
•  Le nombre de places est limité et l’accès au site se fait uniquement sur réservation au 05 49 78 74 11 du lundi au vendredi (sauf jours 

fériés) de 10h à 13h et de 14h à 17h.
•  Le port du masque est recommandé.
•  Le gel hydroalcoolique est fourni sur place.
•  Du personnel formé accueille le public, veille au respect des gestes barrières et à la propreté du site.
En cas d’intempéries, un repli sera organisé. Merci de contacter le 05 49 78 74 11 pour connaître le lieu et les modalités.
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JoUr de FÊte 
DE JACQUES TATI
COMéDIE (FrANCE) 
vF – 1H16 – 1949/rESTAUré EN 2014
FILM PATrIMOINE

MErCrEDI 8 JUILLET à 22H30

		QUARTIER	ST-LIGUAIRE	
PRAIRIE	DE	LA	SALLE	DES	FÊTES	
RUE	DU	8	MAI	1945

C’est jour de fête à Sainte-Sévère : les 
forains débarquent avec un cinéma 
ambulant pour montrer aux villageois 
impressionnés un documentaire sur 
les méthodes modernes de la Poste en 
Amérique.

Avec son vieux vélo et sa simple déter-
mination, François le facteur va tout faire 
pour imiter ses homologues américains.

mercredi 8 juillet

Festival taKavoir en replaY

PrOJECTION DE LA SéLECTION 2020  
DU FESTIvAL

MErCrEDI 15 JUILLET à 22H30

		QUARTIER	CENTRE-VILLE/PONTREAU	
CENTRE	DU	GUESCLIN	-	PLACE	CHANzy

Profitez d’une séance de rattrapage 
pour (re)voir les films de la 11e édition 
du festival Takavoir. Les réalisateurs ont, 
encore une fois, fait preuve d’une grande 

créativité pour relever notre défi : filmer 
avec un outil qui tient dans la poche 
et ne pas dépasser trois minutes. Le 
jury s’est réuni pour les délibérations à 
distance pendant le confinement. Il est 
temps de découvrir le cru éclectique de 
cette édition sur grand écran et sous les 
étoiles, et en présence des réalisateurs 
gagnants et de la présidente du jury.

green booK : sUr les roUtes dU sUd
DE PETEr FArrELLY
COMéDIE DrAMATIQUE (éTATS-UNIS)
vF – 2H – 2019

JEUDI 23 JUILLET à 22H30

		QUARTIER	CLOU	BOUCHET	
ÉCOLE	JEAN	zAy	
22	BOULEVARD	DE	L’ATLANTIQUE

En 1962, un videur italo-américain du Bronx 
est engagé pour conduire et protéger le Dr 
Don Shirley, un pianiste noir de renommée 
mondiale, lors d’une tournée de concerts. 
Dans un pays où le mouvement des droits 
civiques commence à se faire entendre, les 
deux hommes vont faire face au pire, grâce 
à leur générosité et leur humour.
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Assister à une projection en plein air, c’est l’occasion de découvrir ou de redécouvrir  
un film dans un cadre insolite. Laissez-vous tenter par un grand classique du cinéma ou 
par un film récemment à l’affiche. Au programme cet été, de l’aventure, de l’humour et  
des destins exceptionnels mis en scène par les plus grands réalisateurs.

mercredi 15 juillet

jeudi 23 juillet

Cinema paradisio
DE gIUSEPPE TOrNATOrE
COMéDIE DrAMATIQUE (ITALIE, FrANCE)
vF – 2H – 1987
FILM PATrIMOINE

MErCrEDI 5 AOÛT à 22H

		QUARTIER	CENTRE-VILLE/PONTREAU	
CENTRE	DU	GUESCLIN	
PLACE	CHANzy

Alfredo vient de mourir. Pour Salvatore, 
cinéaste en vogue, c’est tout un pan de 
son passé qui s’écroule. On l’appelait 
Toto à l’époque. Il partageait son temps 
libre entre l’office où il était enfant de 
chœur et la salle de cinéma paroissiale, 
en particulier la cabine de projection où 
régnait Alfredo.

mercredi 5 août mercredi 12 août

First man,  
le premier Homme  
sUr la lUne
DE DAMIEN CHAZELLE
BIOPIC /DrAME (éTATS-UNIS)
vF – 2H10 – 2018

MErCrEDI 12 AOÛT à 22H

		QUARTIER	CHOLETTE	
PISTE	DE	MINI	RACING	
63	RUE	DE	CHOLETTE

Pilote jugé « un peu distrait » par ses 
supérieurs en 1961, Neil Armstrong sera, 
le 21 juillet 1969, le premier homme à 
marcher sur la lune. Durant huit ans, il 
subit un entraînement de plus en plus 
difficile. Armstrong tente aussi d’être 

un mari aimant auprès d’une femme 
qui l’avait épousé en espérant une vie 
normale.

9 mois Ferme
DE ALBErT DUPONTEL
COMéDIE (FrANCE)
vF – 1H22 – 2013

MErCrEDI 19 AOÛT à 21H30

		QUARTIER	GOISE	
PRAIRIE	DERRIÈRE	LE	GyMNASE		
DE	GOISE	-	71	RUE	DE	LA	PLAINE

Ariane Felder est enceinte ! C’est 
d’autant plus surprenant que c’est une 
jeune juge aux mœurs strictes et une 
célibataire endurcie. Mais ce qui est 
encore plus surprenant, c’est que le 
père de l’enfant n’est autre que Bob, 
un criminel poursuivi pour une atroce 
agression ! Ariane, qui ne se souvient de 
rien, tente alors de comprendre ce qui a 
bien pu se passer...

mercredi 19 août
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DANS LES QUARTIERS

   Séances gratuites, sur réservation au 05 49 78 74 11.

ciné En plEin air
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expos en aCCès libre
•  Les deux sites demeurent en libre accès, toutefois les cheminements d’accès sont 

balisés selon les règles de distanciation sociale en vigueur.

•  Le port du masque est recommandé. Le gel hydroalcoolique est fourni sur place.

•  Du personnel formé accueille le public, veille au respect des gestes barrières et à la 
propreté des sites.

•  Des lunettes 3D à usage unique sont fournies gratuitement aux visiteurs à l’entrée.
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mattHias piCard
Matthias Picard a 38 ans et 
vit à Marseille. Diplômé des 
Arts Décoratifs de Strasbourg, 
lauréat de différents concours 
(Angoulême, Lausanne …), 
Matthias Picard publie en 2012 
Jim Curious, Voyage au cœur 
de l’océan aux Éditions 2024. 
Cette exploration silencieuse des 
fonds marins, en 3D, rencontre 
un succès tel que le projet 
se transforme en une double 
exposition. En 2019 paraît la suite 
des aventures de Jim Curious avec 
Voyage à travers la jungle.

Jim CUrioUs, voYage aU CŒUr  
de l’oCéan

		AU	PILORI	ET	AU	PAVILLON	GRAPPELLI

  DU MArDI AU SAMEDI DE 14H à 18H 
SAUF JOUrS FérIéS 
grATUIT/ ACCÈS LIBrE

Jim Curious, voyage au cœur de l’océan 
est un parcours d’exposition destiné à un 
public de 7 à 77 ans, à mi-chemin entre 
bande-dessinée et livre illustré et tiré de 
l’album éponyme de Matthias Picard.

Bien calé dans son scaphandre, Jim 
Curious nous invite à plonger avec lui 
pour explorer les fonds marins. Dès son 
passage sous l’eau, l’image s’enrichit 

du relief grâce à des lunettes 3D. Jim 
descend, descend, descend, et nous 
l’accompagnons dans les profondeurs, 
où il croise poissons, monstres, et autres 
bêtes de plus en plus étranges… Mais 
rien ne l’arrête ! Il descend toujours, 
remontant le temps à mesure qu’il 
chute dans les profondeurs : épaves de 
la seconde guerre mondiale, vestiges 
d’un galion, cité perdue de l’Atlantide… 
jusqu’à découvrir les formes de vie les 
plus primitives, méduses étranges et 
monstres en tous genres…

du 10 juillet au 29 août

AUX PILORI & PAVILLON GRAPPELLI le pilori	

		1	PLACE	DU	PILORI

Au Pilori, la scénographie est centrée 
sur les dessins originaux et le processus 
créatif de l’auteur. Les originaux de 
Matthias Picard créés plan par plan sur 
des feuilles de rhodoïd (feuille plastique) 
et traités en 3D sont présentés dans des 
dioramas en plexiglas qui permettent 
de restituer l’effet de profondeur. Des 
croquis originaux, dessins préparatoires 
et de grandes reproductions du livre en 
3D jalonnent le parcours du visiteur. 
À l’aide de visionneuses faites avec 
d’anciens stéréoscopes ou muni de 
lunettes 3D, ce dernier peut ainsi 
s’immerger dans ces grands paysages 
marins.
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vendredi 10 JUillet  
de 18H à 20H : 

		hôtel de ville de Niort

rencontre avec l’auteur 
Matthias Picard animée par 
thierry Mathé, médiateur 
culturel au Pilori et dédicaces 
de l’album. les albums seront 
proposés sur place à la vente 
par la librairie l’hydragon.
Gratuit sur inscription au  
05 49 78 74 11

samedi 11 JUillet  
à 11H, 14H et 16H
Parcours en compagnie  
de Matthias Picard
Gratuit sur inscription au  
05 49 78 74 11
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le pavillon  
grappelli 

		56	RUE	ST-JEAN

Dans un pavillon Grappelli plongé dans 
l’obscurité et bercé par une ambiance 
sonore sous-marine, les visiteurs 
découvrent des originaux de Matthias 
Picard comme flottant dans l’espace et 
plongent littéralement dans l’univers 
de Jim Curious.

Les dessins sur feuilles de rhodoïd 
(feuille plastique) transparent sont 
disposés dans de grands aquariums en 
plexiglas et rétroéclairés. Recherches, 
carnets de croquis, mobiles et vidéo 
viennent compléter cette scénographie 
abyssale.
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sUr réservation
•  Le nombre de places  

est limité et l’accès au  
site se fait uniquement  
sur réservation au  
05 49 78 74 11 du lundi 
au vendredi (sauf jours 
fériés) de 10h à 13h et  
de 14h à 17h.

•  Du personnel formé 
accueille le public,  
veille au respect des 
gestes barrières et  
à la propreté du site.
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ernest peroCHon,  
Un éCrivain natUraliste

Pleins feux sur l’œuvre romanesque d’Ernest Pérochon 
dans son lieu de résidence à Niort : lectures, projection, 
présentation, en soirée et en plein air.

		COUR	DU	CACP-VILLA	PÉROCHON	-	64	RUE	PAUL-FRANçOIS	PROUST

Prix Goncourt en 1920 pour Nêne et auteur à succès d’une vingtaine de romans, Ernest 
Pérochon (1885-1942) fut tout d’abord instituteur en Deux-Sèvres et combattant 
de la Grande Guerre. Ecrivain attaché à ses racines, son œuvre révèle aussi les 
préoccupations d’un homme conscient des mutations et des périls auxquels sa 
génération fut confrontée.

Ecrivain de la ruralité, l’auteur dépeint un monde qui n’existe plus, un monde dont les 
derniers vestiges ont disparu dans les années 1950 et 1960, le monde paysan d’antan. Il 
y décrit la terre, le travail des champs, la misère, la rudesse de ce monde, la religion en 
même temps que l’amour, le rôle des femmes et les plaisirs simples. Nous voyageons 
dans les terres du Bocage au Pays de Charentes nous nous abandonnons joyeusement 
à cette écriture classique, qui résonne de thèmes contemporains.

vendredi 17 juillet et samedi 18 juillet

DANS LA COUR DE LA VILLA PéROCHON
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20h30 :  Nêne, par la Compagnie 
du Mauvais Genre

22h15 :  Présentation du film  
les Gardiennes par  
Éric Kocher-Marboeuf,  
suivie d’une collation

22h30 :  Projection du film  
les Gardiennes

19h :  les Creux de maisons,  
par la Compagnie  
du Mauvais Genre

20h :  Présentation des romans 
d’ernest Pérochon par  
Éric Kocher-Marboeuf,  
suivie d’une collation

Par une lecture à deux voix, les comédiennes Frédérique 
Antelme et Mary Léaument, de la compagnie du Mauvais 
Genre, vous invitent à découvrir deux œuvres majeures, 
Nêne et Les Creux de maisons .

nÊne
La jeune Madeleine est gagée comme domestique chez Michel Corbier, un fermier 
veuf, pour s’occuper des deux enfants et tenir la maison. Elle s’attache peu à peu 
aux enfants, mais doit subir les attaques du diabolique Boiseriot, ancien valet de la 
ferme. Trois mondes - catholique, dissident « réfractaire » et protestant - se supportent 
difficilement, toujours à la limite du conflit.

   Cour de la villa Pérochon, vendredi 17 juillet à 20h30.

les CreUx de maisons
Séverin Patureau, rentrant du service militaire, devient journalier et fonde une famille 
dans une campagne de l’ouest. Une vie d’une dureté que l’on ne s’imagine plus, régie 
par une économie des plus strictes. Très grand roman paysan, Les Creux de maisons 
offre au lecteur une immersion totale dans un univers historiquement proche, mais 
ô combien éloigné du nôtre par ses conditions de vie.

   Cour de la villa Pérochon, samedi 18 juillet à 19h.

FrédériqUe antelme
Formée auprès de la compagnie 
Le Théâtre des 2 mondes à 
Angoulême, elle s’installe à 
Poitiers après sa rencontre avec 
le comédien Jean-Louis Hourdin 
et participe activement à la 
création de La Clique d’Arsène 
dont elle prend la direction 
artistique en 2007. Elle signe 
la dernière mise en scène de la 
Compagnie du Mauvais Genre 
avec le spectacle de La Maison 
aux paupières closes.

marY léaUment
Comédienne et metteure en 
scène, Mary Léaument a fait  
ses armes au Conservatoire  
de Poitiers. Elle crée avec 
Charlotte Gutierrez la Compagnie 
du Mauvais Genre en 2014 
dont elle devient co-directrice 
artistique. Elle croise les 
chemins de Jean Boillot, Jean-
Louis Hourdin, Frédérique 
Antelme, Laurent Meininger.

ériC KoCHer-  
marboeUF
Président des Amis d’Ernest  
Pérochon, Eric Kocher-Marboeuf 
est universitaire à Poitiers où il 
enseigne l’histoire contempo-
raine. Il est l’auteur de contri-
butions insistant sur l’intérêt  
de l’œuvre romanesque 
d’Ernest Pérochon pour com-
prendre l’évolution économique 
et sociale du monde rural 
poitevin de la fin du XIXe siècle 
à la veille de la Seconde Guerre 
mondiale en passant par la 
Grande Guerre. Avec les autres 
membres de l’association, il 
contribue à faire rayonner le 
souvenir littéraire du Goncourt 
niortais de 1920.

les gardiennes
DE XAvIEr BEAUvOIS
DrAME (FrANCE)
vF – 2H15 – 2017

1915. À la ferme du Paridier, les femmes 
ont pris la relève des hommes partis au 
front. Hortense, la doyenne, engage une 
jeune fille de l’assistance publique pour 
les seconder. Francine croit avoir enfin 
trouvé une famille... D’après le roman 
d’Ernest Pérochon.

ciné plEin air

vendredi 17 juillet samedi 18 juillet

découvErtE littérairE

   Cour de la villa Pérochon, vendredi 17 juillet à 22h15, eric Kocher-Marboeuf 
présente le film les Gardiennes projeté à 22h30. Samedi 18 juillet à 20h, 
discussion autour des romans d’ernest Pérochon par eric Kocher-Marboeuf.

la librairie des halles sera 
présente avec un stand de 
vente des romans d’ernest 
Pérochon et ouvrages 
associés.

   Cour de la villa Pérochon, vendredi 17 juillet à 22h30.

   + d’infos sur la Compagnie 
du Mauvais Genre sur  
ciedumauvaisgenre.com



À L’HôTEL DE VILLE
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les Compagnons  
de pierre ménard
THéÂTrE MUSICAL ET MIME

vENDrEDI 24 JUILLET  
2 rEPréSENTATIONS : 18H ET 20H30

		HÔTEL	DE	VILLE	DE	NIORT	-	SALON	D’HONNEUR

 TOUT PUBLIC, à PArTIr DE 6 ANS / 50 MIN

Le malicieux renard Goupil maîtrise la duperie 
comme pas deux. Sa cible préférée est son oncle, 
le loup Ysengrin, très fort mais trop crédule.

Spectacle signé en langue des signes française.

vendredi 24 juillet

fEstival cirQuE d’été

CENTRE DU GUESCLIN 
PLACE CHANzy
QUARTIER CLOU-BOUCHET : 
éCOLE EmILE zOLA 
25 RUE HENRI SELLIER
LIEU	DE	REPLI	:	MANÈGE	CONSEIL	DÉPARTEMENTAL

fEstival cirQuE d’été
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ColleCtiF à sens UniqUe
CIrQUE OLYMPIQUE

MArDI 28 JUILLET à 19H30 
MErCrEDI 29 JUILLET à 19H 
JEUDI 30 JUILLET à 19H30

		COUR	DU	CENTRE	DU	GUESCLIN

 CONSEILLé à PArTIr DE 5 ANS / 30 MIN

Ce spectacle est une plongée humoristique dans le passé 
d’une ancienne gymnaste. Cruelle et pleine d’autodérision, elle 
nous avoue tout : sa passion honteuse pour la nourriture, son 
obsession à faire rentrer son corps dans les codes, sa façon de se 
martyriser pour être plus belle, plus drôle, plus fine. 

Et ça nous libère !

28 - 29 - 30 juillet

entre noUs…
ColleCtiF entre noUs
CIrQUE CONTEMPOrAIN à 
L’AIr LIBrE

MArDI 28 JUILLET à 18H30 
MErCrEDI 29 JUILLET à 22H00 
JEUDI 30 JUILLET à 18H30

		COUR	DU	CENTRE	DU	
GUESCLIN

 TOUT PUBLIC / 40 MIN

Dans un espace ouvert où 
la nostalgie et la chaleur  

humaine s’entremêlent, cinq  
artistes d’origines et d’hori-
zons différents se rencontrent. 
Autour de trois mâts chinois, 
ils renouent des liens et  
développent un langage cho-
régraphique commun, tout en 
douceur, émotion et virtuo-
sité. Complicité, intimité, rires 
et musique convergent dans 
ce spectacle plein d’amour.

28 - 29 - 30 juillet
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aCrostiCHes et Compagnie
CIrQUE gYrOPODIQUE (MAIS PAS QUE…)

MArDI 28 JUILLET à 21H00 
MErCrEDI 29 JUILLET à 20H30 
JEUDI 30 JUILLET à 21H

		COUR	DU	CENTRE	DU	GUESCLIN

 à PArTIr DE 7 ANS / 1H10

En s’emparant de mono-roues électriques, les gyropodes, les 
Acrostiches ont réussi la gageure de transformer un moyen de 
transport individuel, stable et tranquille en quelque chose de 
collectif, incontrôlable et épuisant... Humour, dérision, risque, 
inventivité, approximations et billevesées. Le tout avec une 
parfaite bonne foi. Comme d’habitude.

28 - 29 - 30 juillet
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d-ConstrUCtion 
Compagnie dYptiK
DANSE HIP-HOP

JEUDI 30 JUILLET 19H - vENDrEDI 31 JUILLET à 19H00
		CLOU	BOUCHET	-	COUR	DE	L’ÉCOLE	ÉMILE	zOLA

SAMEDI 01 AOÛT à 18H30
		COUR	DU	CENTRE	DU	GUESCLIN

 TOUT PUBLIC / 35 MIN

Moi versus les autres, moi versus le monde. La barrière à 
franchir semble insurmontable. L’engagement est fort. La 
résistance douloureuse. Le geste violent et libérateur, puisant 
sa puissance aux sources du hip-hop.

30 - 31 juillet - 1 août
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   Spectacle gratuit sur réservation au  
05 49 78 74 11

speCtaCles gratUits sUr réservation
•  Le nombre de places est limité et l’accès au site se fait 

uniquement sur réservation au 05 49 78 74 11 du lundi au 
vendredi (sauf jour fériés) de 10h à 13h et de 14h à 17h.

•  Les gestes barrières devront être respectés sur le site du 
festival.

•  En cas d’intempéries, un repli sera organisé pour certains 
spectacles. Pour + d’infos : 05 49 78 74 11.
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fEstival cirQuE d’été

tHe good plaCe
Compagnie marCel et ses drÔles 
de Femmes
CIrQUE POUr CUrIEUX

vENDrEDI 31 JUILLET DE 19H à 20H ET DE 21H à 22H 
SAMEDI 01 AOÛT DE 19H30 à 20H30

		COUR	DU	CENTRE	DU	GUESCLIN

 à PArTIr DE 8 ANS

Faites le tour de notre mini-chapiteau et entrez dans une petite 
cabine, enfermez-vous à clé, seul, coupé du monde. Vous 
entendez déjà de la musique, des bruits et des voix. Dans la 
cabine, une petite encoche.

Glissez-y délicatement votre pièce de monnaie et la fenêtre 
opaque devant vous deviendra transparente. Sous vos yeux 
apparaîtra… ça reste entre nous.

31 juillet - 1 août
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too Fat to FlY 
ColleCtiF malUnés
vENDrEDI 31 JUILLET à 18H30 
SAMEDI 01 AOÛT à 21H00

		COUR	DU	CENTRE	DU	GUESCLIN

 TOUT PUBLIC / 15 MIN

Ils se connaissent depuis des années, ont vécu des moments 
difficiles et des moments de liberté. Ils ont survécu aux 
montagnes stériles de la Belgique et résisté aux estuaires 
engloutis de la Manche. Mais ensemble, ils conclurent un 
pacte. They are fat. They fly. They are…Too fat To fly!

31 juillet - 1 août
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metalo vivaCe
Compagnie monsieUr  
le direCteUr
SOLO DE gUITArE SYMPHONIQUE SUr COrDE LISSE

vENDrEDI 31 JUILLET à 22H00 
SAMEDI 01 AOÛT à 17H30

		COUR	DU	CENTRE	DU	GUESCLIN

 TOUT PUBLIC / 25 MIN

Acrobatie aérienne, humour et guitare de haut vol : c’est 
le programme décoiffant que propose cette performance 
intrépide. On y écoute de la musique métal exécutée piano solo 
et on y découvre la 9e Symphonie tronçonnée par un curieux et 
volubile chef d’orchestre qui joue de la guitare électrique en 
grimpant à la corde.

31 juillet - 1 août

Ci
rc

us
og

ra
ph

y

fEstival cirQuE d’été

1 août

tHe good dJ set 
Compagnie marCel et ses drÔles  
de Femmes
SAMEDI 01 AOÛT à 21H30

		COUR	DU	CENTRE	DU	GUESCLIN

 TOUT PUBLIC / 1H

The Good Place ferme ses portes 
et est heureuse de vous annoncer 
que l’expérience n’est pas tout à fait 
terminée. Vous n’avez pas encore bien 
saisi la différence profonde entre le bien 
et le mal, le lard et le cochon, le cri du 
pigeon ramier et de la tourterelle turque ?

Alors restez encore quelque temps pour 
un DJ set de folie. L’heure est venue de 
vous trémousser devant The Good Place 
qui va se transformer en podium DJ aux 
proportions démesurées et à la playlist 
flatteuse. Les agents de The Good 
Place n’oublieront pas de vous réserver 
quelques surprises.

le Cabaret spontané 
Compagnie CirqUe en sCene
NUMérOS ANTI-MOrOSES

vENDrEDI à 20H ET  
SAMEDI à 20H

		SALLE	DE	GyMNASTIQUE	
DU	PONTREAU		
(EN	ExTÉRIEUR)	
72	RUE	SARRAzINE

 TOUT PUBLIC / 50 MIN

Cirque en Scène vous invite 
une nouvelle fois au cirque 
sous toutes ses formes : cette 
fois en plein air pour jouer au 
plus près du public et sous le 
soleil. Ce « Cabaret Sponta-
né » rassemble des artistes 
qui ont la particularité d’avoir 
franchi les portes de l’école 
de Cirque en Scène pour en 
faire ensuite leur métier. 
Plus qu’une promotion, nous 
vous proposons de décou-

vrir le cirque dans un drôle 
d’état, par petites scènes, 
où jongleur, trapéziste, mu-
sicien, acrobate, contorsion-
niste et surtout circassiens 
se réunissent en une fête de 
famille spontanée et vitale !

14 - 15 août

   + d’infos sur la programmation  
et les compagnies sur  
vivre-a-niort.com

clôturE

le bistro de la dYnamo
entre deux représentations, les bénévoles ressortiront leur tablier pour satisfaire les festivaliers. 

Au menu comme toujours : boissons locales, cuisine artisanale et frites maison !

Un qUatUor enCHanté
CONCErT CLASSIQUE - ENSEMBLE IL CONvITO
DIr. ArTISTIQUE MAUDE grATTON 

vENDrEDI 7 AOÛT : 20H30

		HÔTEL	DE	VILLE	DE	NIORT

	 TOUT PUBLIC / 1 H

Programme Mozart, Haydn Duos, trios & quatuors 
à cordes. Mozart et Haydn seront au cœur du 
programme de ce concert interprété pour l’occasion 
par un quatuor à cordes : une invitation à la 
découverte d’un répertoire enchanteur, en clin d’œil 
à La Flûte enchantée, célèbre opéra de Mozart. 

concErt

vendredi 7 août
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le biJoU régional,  
Une spéCialité niortaise
Le musée Bernard d’Agesci vous invite à un voyage dans l’orfèvrerie locale, 
du 7 juillet au 10 janvier 2021. Venez découvrir le langage caché des bijoux 
par le prisme d’une exposition à la fois esthétique et pédagogique qui 
s’appuie sur l’exceptionnel fonds de l’atelier du dernier fabricant de bijoux 
traditionnels à Niort, Henri Fromentin, successeur d’une lignée de maîtres 
orfèvres fondée en 1850. Ce fonds acquis en 1992 mêle bijoux, outils et 
machines et est présenté pour la première fois au grand public. L’exposition 
fera parler les bijoux en expliquant les différentes fonctions qui se cachent 
derrière le métal. Célibat, maternité, position sociale ou religieuse, le bijou 
reste un marqueur de vie et un instantané des coutumes d’antan. 

Avec une centaine d’orfèvres, fabricants ou 
revendeurs au XIXe siècle, l’orfèvrerie 

contribuait au rayonnement de 
Niort.

VisitEs guiDéEs
Du 7 juillet au 28 août

Durée : 1h
Découvrez un atelier d’orfèvre 

au XIXe siècle, le rôle des bijoux 
masculins et féminins portés sur 

le costume ainsi que les bijoux de 
l’amour…

Du mardi au vendredi à 15h
7 euros/2 euros pour les 12-25 ans

Dans la limite des places dispo-
nibles.

JH engström, pHotograpHie
Du riche programme des Rencontres de 
la jeune photographie internationale 
2020, reportées en avril 2021, 
demeure l’exposition “Anknytningar / 
Correspondances / Correspondences” 
de JH Engström que l’on peut parcourir 
au CACP-Villa Pérochon jusqu’au 29 août.  

L’artiste suédois investit l’ensemble 
des pièces de la galerie, présentant 
plus de 450 photographies, ainsi que 
des projections (dont une inédite) et de 
nombreuses publications. 

Pour éviter une possible attente à 
l’entrée de la villa Pérochon en raison 
de l’indispensable respect des règles 
sanitaires, vous pouvez réserver votre 
visite, par téléphone au 05 49 24 58 18, 
ou par courriel à :  
accueil@cacp-villaperochon.com

6e Festival dU Cinéma rUsse
Depuis 2015, le festival du cinéma russe 
s’est imposé comme un événement 
culturel important dans le paysage 
niortais. La 6e édition se tiendra du 26 
au 29 août.

C’est au CGR que les amateurs de cinéma 
slave se retrouveront pour déguster 
comme il se doit une série de dix films 
classés en deux catégories. La première 
sera le choix exclusif des deux invitées 
de l’évènement : Valérie Mairesse, qui a 
opté pour un grand classique d’Andreï 
Tarkovski, “Sacrifice”, dans lequel elle 
a joué ; et Anna Sherbinina, qui a fait le 
choix de “9 jours et un matin”, de Vera 
Storojeva. 

Les autres films du festival, choix de 
l’association organisatrice, balaieront 
tout ce qui se fait de mieux dans le cinéma 
russe. Au programme, des rires, des 
larmes et de l’émotion sur des réalisations 
allant de 1966 à 2018. 

En clôture du festival et en partenariat 
avec les associations NiortGlace et le 
Niort Hockey Club, deux films seront 
programmés pour une soirée dédiée à la 
glace : “Ice” d’Oleg Trofim et “Légendaire 
Numéro”, de Nikolaï Lebedev.

   + d’infos sur facebook.com/
cinerusseniort

À LA VILLA PéROCHON

loisirs Et culturE

mes vaCanCes  
aU donJon
Le musée du Donjon regorge d’animations 
estivales pour petits et grands. 

suivez le guide…

À L’ABoRDAgE ! 
Des pirates débarquent au musée du Donjon, 
mardi 18 août, de 10h à 12h et de 14h à 17h. 
L’occasion d’une belle journée en famille en 
participant aux ateliers proposés. 

EN NoctuRNE : 
Le secret du dragon et une chasse au trésor 
pour grands enfants ! Énigmes, réflexions, 
observations sont au programme pour sau-
ver la ville ! Les jeudis 9 juillet, 6 et 27 août, 
à 18h. 

uN kit LuDiquE
Du samedi 4 juillet au dimanche 30 août, 
découvrez tous les secrets du Donjon 
grâce au kit famille, à faire ensemble et en 
autonomie.

DEs VisitEs guiDéEs
Une découverte architecturale du Donjon 
depuis son édification au XIIe siècle. Citadelle 
militaire, logement, prison ou encore musée, 
l’édifice n’a cessé d’évoluer et chaque 
page de l’histoire a laissé sa trace. Du 
mardi 7 juillet au vendredi 28 août à 11h.

NioRt VuE D’EN HAut
Venez profiter d’un point de vue exceptionnel, 
découvrir l’histoire de la ville et son évolution 
urbanistique au cours des siècles. Les jeudis 
23 juillet et 20 août à 18h. 

loisirs Et culturE

AU mUSéE BERNARD D’AGESCI

   + d’infos par téléphone  
au 05 49 78 72 00 et  
au 05 49 28 14 28 ou  
sur musees.niortagglo.fr

jusqu’au 29 août

du 26 au 29 août

AU CINémA CGR
voUs, pendant  
le ConFinement

La Ville de Niort, en partenariat 
avec la Villa Pérochon et Niort 
Agglo lance un concours photos 
sur le thème : « Moi, pendant 
le confinement. » L’occasion 
de revenir sur ce qui vous a 
manqué ou marqué, ou sur la 
manière dont vous avez occupé 
cette parenthèse inattendue.  Le 
concours est ouvert à tous les 
photographes amateurs de Niort 
et de l’agglomération. Les clichés 
doivent être envoyés entre le 
1er juillet et le 15 août, par cour-
riel, au format numérique à : 
concours.photos@mairie-niort.fr

Un jury composé d’élus et de 
photographes professionnels 
sélectionnera les trois meilleurs 
clichés, et un prix du public sera 
attribué. Pour voter, se reporter 
à la galerie dédiée sur le site 
vivre-a-niort.com. Les œuvres 
primées seront exposées au 
public à l’occasion des Journées 
européennes du patrimoine, les 
19 et 20 septembre. Des prix se-
ront remis aux gagnants.

CONCOURS PHOTOS

tout l’été

   la galerie est ouverte du mardi au 
samedi de 13h30 à 18h30. Fermée 
les jours fériés. l’entrée est libre. 

   CACP-villa Pérochon 
64 rue Paul-François Proust 
cacp-villaperochon.com

en breF

KIT FAmILLE 

•  Du samedi 4 juillet au dimanche 30 août

•  Munissez-vous à l’accueil de votre kit du parfait petit visiteur pour  
partir en famille et en autonomie à la découverte des collections du 
musée Bernard d’Agesci. Des surprises et challenges vous attendent !

NOCTURNES «LE mARAIS POITEVIN»

•  Les 16 et 30 juillet, 13 août à 18h. Durée : 1h

•  une découverte de notre territoire à travers les habitudes et 
comportements des petits habitants du marais poitevin (héron, cygne, 
ragondin…) et l’évocation de ce paysage emblématique dans l’art 
régional.

•  7 €/2 € pour les 12-25 ans. Dans la limite des places disponibles
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déCoUvrir niort en se promenant
Les visites guidées restent le meilleur moyen de découvrir l’histoire et les trésors  
d’une ville. Les guides-conférencières Agnès Brillatz et Stéphanie Tézière (Atemporelle) 
vous emmènent, cet été, dans des balades érudites à travers Niort. Des visites qui  
se font dans le respect des consignes sanitaires en vigueur.

Je regarde… aveC agnès brillatz
LEs sEcREts DEs quAis 
Les ponts Main, Port Boinot et les quais, 
l’architecture balnéaire et les maisons  
de pêcheurs…
À vélo :  12, 22 et 29 juillet ;  

19 et 26 août  de 16h à 18h.
À pied :  11-23 juillet, 20-27 août  

de 16h à 18h. 

LA ViLLA RosE DE BERNARD D’AgEsci 
Dans le cadre des Pitch Art, une visite 
guidée et une petite conférence sur place 
pour rester au cœur du sujet.  
samedi 4 juillet de 17h30 à 19h00. 

LA RoussiLLE, EDEN Du MARAis 
Une des premières écluses de France  
du XIVe siècle.
À vélo. Départ de Niort à 15h,  
arrivée à la Roussille à 16h.  

Retour vers Niort à 17h30.
Ou rendez-vous directement à  
La Roussille, à 16h15.  
Les 30 juillet et 6 août.

L’égLisE NotRE-DAME 
La seule église de Niort classée 
monument historique. samedi 15 août de 
15h à 16h30.

LEs VisitEs HEBDoMADAiREs
tout l’été, les mardis à 18h : le centre 
ancien de Niort, de la Sèvre à la Brèche.
Les samedis à 21h30 : balade aux 
lampions le long de la Sèvre.
Les dimanches à 10h : Matinale. 
Les halles de Niort. 

visitEs guidéEs

stépHanie tézière 
voUs gUide
L’égLisE sAiNt-HiLAiRE Et soN 
quARtiER 
Mercredi 8 juillet, à 10h  
et mercredi 5 août, à 10h.
Rendez-vous en haut de la place  
de la Brèche.

NioRt À LA cARtE 
À la découverte des monuments 
incontournables de la ville. 
Tous les mercredis de juillet et août,  
à 18h30. 
Rendez-vous place de la Brèche,  
au pied de la colonne Morris.

L’ARt uRBAiN 
Les œuvres murales réalisées  
dans la ville depuis plus de 10 ans.
Mercredi 15 juillet à 10h  
et jeudi 6 août à 18h30. 
Rendez-vous place du Port.

NioRt 1870 
Sur les traces des souvenirs  
de la guerre franco-prussienne.
Mercredi 22 juillet à 10h  
et jeudi 13 août à 18h30 
Rendez-vous place Chanzy.

L’ARt NouVEAu 
Jeudi 9 juillet à 18h30  
et mercredi 12 août à 10h 
Rendez-vous sur le parvis des Halles.

suR LEs tRAcEs DE FRANçoisE 
D’AuBigNé 
Dans le quartier Saint-André auprès  
des lieux emblématiques, fréquentés  
par Françoise d’Aubigné.
Jeudi 16 juillet à 18h30 et 27 août  
à 18h30 
Rendez-vous sur le parvis des halles. 

LE PAssé iNDustRiEL 
Les anciennes tanneries et chamoiseries  
du quartier Saint Liguaire.
Jeudi 23 juillet à 18h30 
Rendez-vous sur le parking  
de la rue du Moulin.

   infos et réservation obligatoire 
au 05 49 63 13 86.

   réservation obligatoire en 
ligne sur je-regarde.fr ou par 
téléphone : 06 77 02 88 89.

visitEs guidéEs
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sUr les traCes de  
l’Histoire de niort
Villersexel, la Burgonce, Strasbourg…  
de nombreuses rues de la colline Saint-André font 
écho à la guerre franco-prussienne de 1870-1871, 
dont on célèbre le 150e anniversaire. La Ville de Niort 
organise des visites guidées pour revenir  
sur ce conflit partiellement oublié.

Le 19 juillet 1870, la France décla-
rait la guerre à la Prusse. sa défaite 
rapide et humiliante entraînera la 
création d’un empire allemand qui 
annexera l’Alsace et la Lorraine. sur 
ce terreau, quelques décennies plus 
tard, germera la Première guerre 
mondiale.

La Ville de Niort propose de revenir 
sur cet évènement majeur de l’histoire 
de France lors de visites guidées 
cheminant par les rues qui portent 
des noms de bataille et par des lieux 
emblématiques ayant trait à cette 
guerre, comme la caserne Du Guesclin 
ou le monument aux morts de la place 
de Strasbourg. Le rôle du 34e régiment 
de mobiles des Deux-Sèvres sera, en 
particulier, explicité.

Le calendrier des visites program-
mées d’ici la fin de l’année est lié à la 
chronologie des évènements et des 
batailles : déclaration de la guerre, 
défaite de Sedan, départ du 34e ré-
giment de mobiles des Deux-Sèvres, 
bataille de la Burgonce, etc.  

   Ce parcours peut aussi se 
découvrir de façon autonome 
en téléchargeant l’application 
mobile niort-marais poitevin 
tour de l’office de tourisme.  
visites gratuites au départ  
de la place Chanzy. 

   visites gratuites sur 
inscription obligatoire  
sur vivre-a-niort.com ou  
au 05 49 78 78 05

le programme
•  Dimanche 19 juillet à 20h30 
•  Lundi 17 août à 20h30 
•  samedi 19 et dimanche 20 

septembre à 16h (à l’occasion des 
Journées du patrimoine)

•  samedi 3 octobre à 16h,  

à l’issue d’un café historique 
(commémoration de la bataille  
de la Burgonce)

•  samedi 17 octobre à 17h  
(à l’occasion des Journées  
nationales de l’architecture) 

du 19 juillet au 17 octobredu 12 juillet au 17 août
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sports loisirs

le toUr poitoU-CHarentes  
dans le niortais
La 34e édition du tour Poitou-
charentes en Nouvelle-Aquitaine 
aura bien lieu du 27 au 30 août. 
La 2e étape, qui partira de Royan 
vendredi 28 août, traversera le 
Marais poitevin. Le peloton passera 
par Saint-Hilaire-La-Palud, Amuré, 
Sansais, Niort, Saint-Rémy, Saint-
Maxire. Arrivée à Échiré au terme 
de 186,3 km de course où un village 
de 1 600 m2 ouvrira le matin dès 9h 
pour accueillir les visiteurs avec des 
viennoiseries ou un repas chaud. 
À l’extérieur du village, autour du 
car podium, régnera un esprit de 
fête. Tout au long de la matinée, 

de nombreuses animations et jeu-
concours se succéderont, offrant 
l’occasion au public de repartir avec 
un souvenir du passage du Tour 
Poitou-Charentes.

60 CirCUits  
poUr se balader
L’office de tourisme Niort-Marais poitevin 
propose 60 promenades que l’on peut 
faire à pied, en canoë, à vélo, à cheval et 
même en voiture, à Niort et sur le territoire 
du Niortais, que l’on retrouve dans la 
rubrique “Itinéraires” de l’application 
“Niort Marais poitevin tour”. Grâce à 
la géolocalisation, on peut suivre son 
cheminement sur l’écran. Sont également 
données de précieuses informations 
sur les points d’intérêt, patrimoniaux 
ou naturels, rencontrés en chemin, 
l’agenda des manifestations, la liste des 
restaurants, etc.
L’appli est téléchargeable gratuitement 
sur Android et iPhone.

   les détails du parcours et  
les horaires de passage sur :  
tour-poitou-charentes.com

dU vent dans  
les mollets
De ouistreham à La Rochelle, la Vélo 
Francette est un itinéraire cyclable 
de 600 kilomètres qui passe Niort 
et le Marais poitevin. 

Au départ de Niort, empruntez ce 
parcours à part, plat et ombragé, 
qui vous conduira vers le Marais 
poitevin sur un itinéraire fait à 99 % 
de véloroutes sécurisées, balisées 
et d’intérêt touristique, qui vous 
propose de faire connaissance avec 
des sites incontournables, des villes 
au riche patrimoine, des villages 
maraîchins, sans oublier de goûter 
aux produits et saveurs locaux. 

Après le départ devant l’Hôtel de 
Ville, vous rejoindrez le quai Métayer 
et les bords de Sèvre pour filer vers 
le Marais. Vous passerez La Rous-
sille, Magné, Coulon, La Garette, Le 
Vanneau… Et pourquoi ne pas pour-
suivre jusqu’à Marans ? Le périple 
fait 65 km. Notre suggestion : passer 
la nuit à Marans et continuer, le len-
demain, vers La Rochelle distante de 
seulement 27 km.

Sur le site de la Vélo Francette 
vous ferez votre itinéraire dans 
le détail, noterez les curiosités 
à voir et animations à faire, les 
hébergements, les points d’eau et 
de ravitaillement… Bonne route !

LA VéLO FRANCETTE
OFFICE DE TOURISmE

   + d’infos sur  
lavelofrancette.com 

   + d’infos : office de tourisme 
Niort Marais Poitevin : 
05 49 24 18 79 ou 
niortmaraispoivetevin.com

vendredi 28 août

la grande boUCle  
passera par l’agglo

La 107e édition du tour de France 
aura bien lieu ! Reporté du 29 août 
au 20 septembre pour cause de crise 
sanitaire, il sillonnera assurément les 
routes de l’Hexagone. Parti le matin 
de Châtelaillon-Plage, mercredi 9 
septembre, la onzième étape du Tour 
(167 km) traversera les Deux-Sèvres, 
pour rejoindre Poitiers. 

Dix communes de l’Agglomération 
verront passer peloton et caravane : 
Saint-Hilaire-La-Palud ; Amuré ; San-
sais ; La Garette ; Magné ; Coulon ; 
Saint-Rémy ; Saint-Maxire ; Échiré et 
Saint-Gelais. Des communes qui ver-
ront ainsi leur patrimoine exposé de 
façon exceptionnelle.

mercredi 9 septembre

2020

niort plage aU rendez-voUs

un été sans Niort Plage ne serait 
pas un véritable été ! La Ville 
s’est organisée pour proposer une 
nouvelle édition avec au programme 
des activités en extérieur pour petits 
et grands. Rendez-vous à Pré-Leroy  
dès le 17 juillet à partir de 14h.
Pré-Leroy sera de nouveau dédié 
aux activités estivales de loisirs. 
Grâce aux associations partenaires, 
chacun pourra s’adonner à son loisir 
préféré en bord de Sèvre (pêche, 
arts martiaux, basket, fitness, BMX, 

gym rythmique, etc.) et sur (l’eau  
pédalos, paddle, canoës et kayak). 
Les visites guidées nocturnes sur la 
Sèvre seront également proposées, en 
partenariat avec Niort Agglo et l’Office 
de Tourisme, les mardis et vendredis 
à 21h. Tout sera organisé, dans les 
conditions sanitaires réglementaires. 
Un périmètre fermé permettra de 
contrôler le nombre de personnes 
participantes, du gel hydroalcoolique 
sera mis à disposition et le matériel 
régulièrement désinfecté.

du 17 juillet au 23 août

1er horaire 
caravane

2e horaire 
course

SAINT-HILAIRE-LA-PALUD 13:48 14:54

AMURÉ 13:58 15:03

SANSAIS, Route de Marans 14:04 15:09
MAGNÉ 14:15 15:19
NIORT, Avenue de Sevreau 14:22 15:26
SAINT-REMY 14:33 15:36
SAINT-MAXIRE 14:41 15:43
SAINT-MAXIRE 14:42 15:44
SAINT-MAXIRE 14:48 5:49
ÉCHIRÉ 14:51 15:52
ÉCHIRÉ 14:53 15:54
ÉCHIRÉ 14:55 15:56
SAINT-MAXIRE 15:06 16:06
ÉCHIRÉ 15:16 16:15
ÉCHIRÉ 15:17 16:16
ÉCHIRÉ 15:20 16:19
SAINT-MAXIRE 15:31 16:29
ÉCHIRÉ 15:41 16:38
ARRIVÉE 15:42 16:39 les apéros dU mardi  

plaCe dU donJon

Rendez-vous incontournables de l’été 
depuis 2015, les Apéros du Mardi se 
déploient cette année place du Donjon, 
un espace plus vaste et mieux adapté au 
respect des consignes de distanciation.
La Ville propose de nouveau aux Niortais 
de partager un moment convivial en 
musique autour d’un verre, avec la 
participation des cafetiers du centre-
ville et de groupes et d’associations 
chargés de l’animation. Des tables pour 
dix personnes seront mises à disposition 
du public pour se poser, prendre du bon 
temps en toute simplicité entre amis, 
entre collègues à la sortie du bureau ou 
en famille ! Rendez-vous place du Donjon, 
tous les mardis de 18h à 22h.

   tout le détail de la programmation de Niort Plage du 17 juillet au 23 août 
sur vivre-a-niort.com

FeU d’artiFiCe : Un report possible
très attendu le feu d’artifice de la Fête 
nationale sera tiré comme chaque 
année dans les jardins de la Brèche. 
En fonction des conditions sanitaires 
et de la possibilité de rassemblement 
d’un grand nombre de personnes, il 
aura lieu le 14 juillet ou le 5 septembre, 
veille du jour de la Libération de Niort. 
L’évènement sera l’occasion de mettre 
en lumière le 80e anniversaire de 
l’Appel du 18 juin 1940 par le Général 
de Gaulle, véritable acte de naissance 
de la Résistance française. Le spectacle 
pyrotechnique évoquera la période 
1940-1945 qui a marqué profondément 
marqué l’histoire de notre pays, de 

la douloureuse défaite de 1939 à 
l’explosion de joie de la France libérée. 
La bande son de l’évènement alternera 
musiques d’époque et des extraits de 
l’Appel du 18 juin.

14 juillet (sous réserve)

   Spectacle pyrotechnique, mardi 14 juillet ou samedi 5 septembre à 
23h, jardins de la Brèche.

tout l’été

   retrouvez sur vivre-a-niort.com 
la programmation des animations 
musicales et la liste des cafetiers 
participants.
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vos sorties 
de l’été en détails sur

vivre-a-niort.com

Facebook/villedeNiort et niortculture
twitter/Mairie_Niort  .  instagram ville_de_niort

Plus d’actus sur : 


